
             

  
 

Communiqué de presse 
Paris, Soliers et Tours, le 25 novembre 2021 

 
 

LBO France annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans  
ID Market et Sourcidys, acteurs leaders de la distribution  

BtoB et BtoC des produits Home & Garden en France 

 
LBO France a pris une participation majoritaire dans les sociétés françaises ID Market et 
Sourcidys, aux côtés de leurs actionnaires et managers historiques Emmanuel Antunes, 
Guillaume Besnier et Olivier Roor afin d’accélérer la croissance du groupe sur l’ensemble des 
canaux digitaux. 
 
Depuis 15 ans, Emmanuel Antunes, Guillaume Besnier et Oliver Roor, dirigeants fondateurs, ont créé 
et développé les sociétés ID Market et Sourcidys, qui sont aujourd’hui des leaders français de la 
conception et de la vente en ligne de produits Home & Garden. Les deux sociétés ont connu un 
développement rapide reposant sur une stratégie de diffusion via l'ensemble des canaux digitaux, à 
destination de la clientèle BtoC pour ID Market et de la clientèle BtoB pour Sourcidys. Elles se sont 
imposées en moins de 10 ans comme leaders sur leur marché avec une croissance supérieure à celle 
du secteur et disposent aujourd'hui d'un potentiel de développement très important grâce à leur modèle 
vertueux, duplicable et porté par la digitalisation accélérée du marché. L’offre produits est aujourd’hui 
axée sur trois univers à fort potentiel, proposant des produits "best du web" grâce à l'analyse data 
quotidienne des ventes et des tendances du marché : 

• Equipement maison et décoration ; 
• Loisirs, aménagement extérieur ; 
• Jardinage et bricolage. 

 
Afin de renforcer et pérenniser les activités des deux sociétés, les actionnaires fondateurs ont souhaité 
s’adosser à un investisseur reconnu et rapprocher les deux sociétés afin de poursuivre et accélérer leur 
développement, tout en favorisant la mise en place de synergies opérationnelles et commerciales dans 
les années à venir. 
 
Les fondateurs restent actionnaires du nouveau groupe et conservent leurs fonctions de dirigeants. 
 
Le plan de développement ambitieux du groupe est axé sur les leviers suivants : 
 

• Poursuite de la stratégie de distribution omnicanale : marketplaces, Idmarket.com, Ventes 
privées et retail traditionnel ;  

• Élargissement continu de l’offre : lancement de nouvelles collections de produits, élaboration 
de nouveaux univers produits connexes à fort potentiel, ouverture progressive aux biens de 
consommation afin de favoriser le "repeat business" ;   

• Intensification des investissements webmarketing : SEO, SEA, mise en place d’un programme 
de fidélisation clients et développement de la notoriété de la plateforme ;  

• Atteinte d’une taille critique afin de pouvoir amorcer sa stratégie de croissance externe et son 
ouverture à l’international. 

 
La réalisation de l’opération est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité de la Concurrence. 

 
Jérôme Guez, Partner de l’activité Mid Cap chez LBO France, commente : « Nous avons été très 
favorablement impressionnés par le parcours réalisé depuis leur création par ID Market et Sourcidys 



             

  
 
sous l’impulsion de leur management. Nous sommes particulièrement fiers que les dirigeants fondateurs 
aient choisi de nous faire confiance pour les accompagner dans les prochaines étapes de leur 
développement. Nous tâcherons de leur apporter notre expertise afin de leur permettre de renforcer leur 
visibilité sur le Net tout en continuant d’améliorer leur offre de produits. » 
 
Les dirigeants d’ID Market et Sourcidys ajoutent : « Nous sommes très heureux de concrétiser ce 
partenariat avec l’équipe LBO France, un acteur reconnu avec qui nous partageons une vision 
commune aussi bien sur les aspects de management que sur la stratégie à mettre en place afin de 
poursuivre et d’accélérer notre développement. » 
 
A propos de LBO France 
 
Présent depuis plus de 30 ans en France et en Italie sur le segment non coté, acteur majeur du capital 
investissement avec 6,5 milliards d’euros de capitaux levés, LBO France est une société indépendante 
depuis sa création. Sa stratégie s’articule autour de 5 axes d’investissement portés par des équipes 
dédiées : (i) le capital investissement Mid Cap au travers des fonds White Knight et Small Cap au travers 
des fonds Small Caps Opportunities, (ii) le venture au travers des fonds SISA / Digital Health, (iii) 
l’immobilier au travers des fonds White Stone, Lapillus et NewStone, (iv) la dette et (v) l'investissement 
coté au travers du fonds France Développement. Historiquement orientée sur la clientèle institutionnelle 
et de Family Office, LBO France rend maintenant accessible sa gestion aux particuliers au travers de 
fonds multi-stratégies. LBO France est détenue à 100% par son management et compte près de 60 
professionnels. 
En savoir plus : www.lbofrance.com 
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Intervenants de l’opération : 

• Acquéreurs : LBO France – Jérôme Guez, Simon Couturier, Jean-Christophe Miège 
• Managers et cédants : Emmanuel Antunes, Guillaume Besnier, Olivier Roor 
• Avocat Acquéreur : Mayer Brown – Emily Pennec, Renan Lombard-Platet et Adriane Budillon 

Rabatel pour les aspects corporate/M&A, Olivier Parawan, Pauline Barbier et Simon-Pierre Ben 
Soussan pour les aspects fiscaux, Patrick Teboul et Constance Bouchet pour les aspects 
financement et Jean-Maxime Blutel et Orianne Scalbert pour les aspects de droit de la 
concurrence 

• Avocat Cédants : Jean-Robert Bousquet, Geoffroy Loncle de Forville et Victor Grillo pour les 
aspects corporate/M&A, François Bossé-Cohic pour les aspects corporate/conseil au 
management, Pierre Dedieu, Chloé Delion et Inès Mzali pour les aspects fiscaux, Claire Vannini 
et Guillaume Melot pour les aspects de droit de la concurrence et Caroline Froger-Michon et 
Aurélie Parchet pour les aspects de droit social 

• Conseil M&A : UBS Mid Cap – Jérôme Breuneval, Nicolas Henry, Florent Keufer, Dylan 
Nakache 

• VDD financière: 8 Advisory – Christophe Delas, Maxime Goerens et Benoît Madelaine 
• Dette :   

o SG – Marie-Pierre Pedron, Thomas Noel 
o Crédit Agricole – Louis Heslot-Guillot, Christele Duchesne, Karine Lustière  
o BNP – Guillaume Chesnel, Pierre-Edouard Vidal  
o La Banque Postale – Antoine Gobert 

• Dette avocat : De Pardieu Brocas Maffei – Christophe Gaillard 
• Due-diligence financière : KPMG – Vincent Delmas, Romain De Bisschop, Amine El Mostaine  
• Due-diligence stratégique : Advention – Alban Neveux, Marianne Benichou 
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